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QUESTION POSEE A L’AG CASA 
 

 
Dans son communiqué de presse du 10 février 2022, le Groupe Crédit Agricole a 
annoncé que les objectifs de son PMT 2022 avaient été atteints dès 2021. Cette 
réussite fait la fierté des salariés du Groupe. 
 

S’il est vrai que les objectifs financiers ont été atteints, il n’en n’est pas tout à fait 
de même pour le projet humain.  
 

Cette partie du PMT vise l’excellence relationnelle avec nos clients.  
Cela s’accompagne nécessairement par des montées en compétences des 
salariés mais aussi par des recrutements pour faire face aux nouveaux besoins 
des métiers. Le Groupe a l’ambition d’être « l’employeur préféré en France dans 
les services financiers et dans le top 5 en Europe ».  
 

L’attractivité du Groupe pour recruter de nouveaux talents et garder ses salariés 
est donc essentielle. Nous constatons aujourd’hui des difficultés croissantes 
dans tous les métiers du Groupe, tant pour recruter que pour fidéliser les 
compétences recherchées par le marché. 
 

Sans ses clients le Crédit Agricole n’est rien. Il n’est rien non plus sans ses salariés.  
 

Un des prochains objectifs du Groupe, devra par conséquent porter sur 
l’attractivité des métiers de la banque. Cela passera par une réflexion sur les 
conditions de travail des salariés, des perspectives d’évolution clairement 
identifiées, mais également par une rémunération plus attractive.  
En effet, comment peut-on conserver des talents, si le Groupe n’est pas en 
mesure de maintenir a minima le pouvoir d’achat de tous ses salariés ? Pourquoi 
s’opposer à la résolution A qui permettrait d’élargir l’actionnariat salarié, et 
renforcer ainsi le sentiment d’appartenance à notre entreprise ?  
Le ministre de l’Économie a déclaré hier que les entreprises qui le pouvaient 
devaient augmenter les salaires 
 

Alors, pourquoi un groupe comme le Crédit Agricole qui affiche plus de 9 
milliards de résultats n’est-il pas en mesure de proposer des augmentations 
générales couvrant l’inflation ?  
 
C’est une question que vous posent les plus de 100.000 salariés du Groupe. 


